
Annexe 2 : Principaux événements et productions du programme de 
recherche « CANDELA » 

 

 

2012 

10 juillet : expérience de la nuit lors du Congrès de l’Ipsa à Madrid 

9 octobre : première réunion 

21 décembre : premier séminaire de lectures croisées 

 

2013 

28 janvier : premier entretien avec une patronne de bar 

5 février : premier entretien avec l’adjoint au maire concerné à Lille 

7 mars : envoi de la demande de subvention du projet de chercheurs-citoyens. 

11 mars : première réunion avec le service de réglementation de la ville de Lille. 

2 avril : première observation de la Commission de la vie nocturne 

5 avril : première réponse positive sous condition du conseil régional (CR) 

Début avril : réponse positive de l’Institut du Genre (projet sur les rapports sociaux de sexe dans 

l’espace public noturne) 

6-28 mai : observation des « états généraux de la vie nocturne » à Lille. Rédaction des synthèses 

des ateliers. 

11 juin : présentation de la synthèse des « états généraux de la nuit à Lille » (mairie de Lille) 

4 Juillet : acceptation officielle du projet par le CR 

10 octobre : premier séminaire Candela avec H. Becker 

26 novembre 2013 : organisation d'une journée d'études « Sortir la nuit. Rapports sociaux de 

sexe, perceptions et usages nocturnes des espaces publics ». Université de Lille 2 

 

2013/2014 : organisation d’un séminaire « politiques de la nuit » (4 séances, avec H. Becker, A-

G. Bilhaut, F. Eloire et T. Menoux, A. Cabantous) 

 

2014 

20 janvier-14 février : exposition « Take back the night » exposée à l'espace culturel de 

l'université de Lille 1. Cité scientifique, Villeneuve-d'Ascq 

29 janvier : premier débat public, « Ce qui se joue la nuit », Lille 

13 mars : nuit d’observation dans le périmètre de la vie nocturne à Lille 

25-27 juin : présentation de la communication « Un orchestre sans chef ? Un exercice de 

réflexivité collective autour d’une enquête sur les "Politiques de la nuit" » au colloque « Enquêtes 

collectives en sciences sociales », Dijon 

 

 

2015 



23 janvier : intervention au séminaire « anthropologie de la nuit », Laboratoire d’ethnologie et 

de sociologie comparative de Nanterre (présentation de la recherche et de ses premiers résultats 

par trois membres du collectif)  

5 mars : présentation de 3 communications au colloque « Cohabiter les nuits urbaines. Penser, 

sentir et narrer la vie nocturne », université de Marne-la-Vallée : « Y'a de la chatte ici ! 

Interactions nocturnes et mise en ordre genrée de la rue » ; « Lille, ses bars et leurs clients. 

Enquête sur des usages de la vie nocturne » ; « "Rapatrier" la vie nocturne pour mieux la 

contrôler ? Une analyse des politiques de la nuit lilloise ».  

9 avril : organisation d'un débat public « la place des femmes dans l'espace public ». 7éme 

Rendez-vous du Bureau local d'observation de la cité. Cinéma l'Univers. Lille. 

13-14 avril : observation de la Conférence nationale de la vie nocturne, Nantes. Rédaction des 

synthèses des ateliers 

15 avril : présentation du papier « La gestion négociée de l'ordre public. Le cas de la Commission 

de la Vie Nocturne lilloise », à la Journée d’Etudes « Saisir les commissions comme forme 

organisationnelle », à l’ENS 
22-24 juin : organisation d’une session thématique au 13ème congrès de l’AFSP, IEP d’Aix-en-

Provence : « L'ordre nocturne en questions. Régulations politiques et dispositifs de contrôle. ». 

Projet de numéro de revue valorisant la section thématique (accueil favorable de la part de 

Cultures et Conflits). 

juillet : réponse négative au projet Interreg V « Interventions de prévention, de réduction des 

risques et de recherche en festif » 

18 décembre : intervention de deux membres du collectif dans le colloque « La nuit se lève » 

organisé à Paris par les anthropologues de la « nocturnité » de Nanterre et l’équipe Renoir. 

 

2016 

2 juin : intervention d’un membre du collectif au débat public « À qui appartient la nuit ? » 

organisé par l’association Médiation Nomade à l’auditorium de Bondy. 

23-26 juillet : organisation d'une section thématique au 24éme congrès de l'association 

internationale de science politique (IPSA) : « Who Owns the Night? Night-Time Social Order, 

Night-Time Users and Night-Time Policies » 

	


